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Le projet s’effectuera par binôme. Un rapport de ce que vous aurez fait devra être écrit.
La note du projet comptera pour moitié dans la note finale pour le module de simulation.

Nous allons étudier un protocole de contrôle de flux s’appliquant sur un ensemble de LANs
interconnectés par un MAN fédérateur (figure 1).
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Figure 1: Topologie du réseau.

Les LANs sources sont au nombre de nlan et on considère le cas où ces LANs transmettent
des paquets vers un LAN destinataire. Les LANs sont interconnectés au MAN par des
passerelles d’interconnexion. Les LANs sources sont connectés par des passerelles notées
G, le LAN destinataire est connecté par une passerelle notée G’. Un contrôle est proposé
pour éviter les états de congestion pouvant se produire sur la passerelle cible G’. Ce contrôle
est situé sur la passerelle d’interconnexion destinataire; il cherche principalement à éviter
les débordements dans cette entité. De plus, il tend à limiter les pertes dans les entités
sources. Les passerelles sources ont des buffers pouvant accueillir B0 paquets. La passerelle
destinataire G’peut contenir B paquets. Il y a perte des paquets si tous les tampons
mémoire sont pris lorsqu’un paquet arrive.

On supposera que le trafic de chaque LAN source i vers la passerelle G peut être modélisé
par une loi de Poisson de paramètre λi. Le temps de traitement d’un paquet par les
passerelles G est de durée Sman. Le temps de traitement d’un paquet pour la passerelle
G’ est de durée Slan. On supposera que le MAN fédérateur n’introduit pas de pertes et
n’engendre qu’un délai de Tman.

Le contrôle de flux précédemment énoncé opère en sélectionnant les flots provenant des
sources: le contrôle choisit une source et lui affecte le droit de transmettre; les autres
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sources, quant à elles, voient leur transmission stoppée et attendent d’être élues pour
transmettre à leur tour. Différentes politiques pour sélectionner la source existent. Nous
nous intéressons ici à la politique LQ (Largest Queue) qui consiste à sélectionner la source
ayant le plus grand nombre de paquets en attente. Pour cela, la passerelle destinataire en-
voie tous les τ d des paquets de contrôle (du type CTRL par exemple) avec le numéro de la
source autorisée à transmettre (une seule passerelle source est autorisée à transmettre à un
instant donné). Cela nécessite l’envoi périodique par les passerelles sources d’information
d’état (paquets du type INFO par exemple) vers la passerelle destinataire. Cette infor-
mation d’état envoyée toutes les τ s est le nombre de paquets en attente dans la passerelle
source. De plus, si le nombre de paquets en attente dans G’ dépasse un certain seuil Bup,
le contrôle stoppe toutes les sources. Le temps de traitement (émission et réception) d’un
paquet de type CTRL ou INFO prend un temps Sctrl. Les paquets INFO et CTRL sont
traités de manière prioritaire par les passerelles G’ et G respectivement.

Données numériques

nlan = 3 λi = 4 pour LAN source i = 1, 2 et 3 Sman = uniform(30, 50)ms

Slan = uniform(25, 35)ms Sctrl = 30ms B0 = 30 B = 50 Bup = 45
Tman = uniform(300, 350)ms τ s = 300ms τd = 300ms

En vous basant sur la description du contrôle de flux ci-dessus, il vous est demandé
d’effectuer les choses suivantes:

1. Identifier les entités et les messages nécessaires pour modéliser le système décrit. On
prendra une entité pour modéliser le réseau. Justifiez vos choix.

2. Ecrire un programme PARSEC pour simuler ce système.

3. Donner le taux d’utilisation de chaque passerelle (G et G’) ainsi que le pourcentage
de pertes. On pourra également indiquer le nombre de messages CTRL et INFO
envoyés par les passerelles.

4. En écrivant dans un fichier, créer un fichier de trace contenant en abscisse le temps
de simulation et en ordonnée la taille de la file d’attente des passerelles (un fichier
par passerelle par exemple). Tracer alors la courbe correspondante (utiliser gnuplot
par exemple). Que remarquez-vous? Ce résultat était-il prévisible?

5. Faîtes varier les λi et regarder ce qu’il se passe (trafic plus important ou trafic plus
faible).

6. Que risque t-il de se passer si le délai introduit par le réseau fédérateur augmente?
Quelles solutions proposeriez-vous (justifiez et argumentez vos réponse)?

Bon travail...
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